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Les Biens Publics au centre du face-à-face entre PAC et 
agriculteurs : 

une contribution sociologique à l’analyse

Nous nous sommes intéressés, dans le cadre du projet ANR BipPop (Biens publics et  

Politiques  publiques),  à  la  notion de biens  publics et  à  son utilisation dans  les cadres de 

l’action publique, dont la PAC. La communication que nous proposons ici est issue du travail 

du volet de recherche sociologique du projet.

Nous avons saisi  l’opportunité du contexte expérimental de ce projet  de recherche 
pour explorer une dimension relativement inédite relative aux biens communs et aux biens 
publics,  celle  des  conditions  de  leur  construction  sociale :  ni  purement  économique,  ni 
institutionnelle,  ni  légale,  ni  politique,  mais  engageant  directement  le  mode  d’action,  les 
représentations et l’expérience sociale des acteurs engagés dans la dimension de fourniture, de 
matérialisation  de  ces  biens  publics.  L’exploration  complète  des  conditions  de  cette 
publicisation nécessiterait pour un territoire donné de mener des enquêtes parallèles auprès 
des  agriculteurs,  mais  aussi  des  politiques,  des  gestionnaires  et  surtout  des  usagers.  Les 
travaux  présentés  dans  ce  document  se  cantonnent  au  volet  « agriculteurs »  de  cette 
exploration.  La  poursuite  de  recherches  dans  les  autres  directions  serait  souhaitable  dans 
l’avenir pour compléter et affiner ces premières perspectives.

Les données présentées ici, et  l’analyse qui en est  proposée, proviennent de quatre 
mois d’enquêtes de de terrain dans le  Haut-Var (2012-2013, Diane Giorgis),  dix jours de 
terrain dans la région des Pieniny en Pologne (Carpattes – Catherine Darrot, 2012), dix jours 
de terrain dans le Parc National d’Exmoor (Devon, UK – Catherine Darrot, 2013). Dans tous 
les  cas,  des  entreteins  prolongés  ont  été  menés  avec  des  agriculteurs  choisis  comme 
représentatifs de la variété des systèmes de production de la région.

Perspective adoptée à l’égard des BP pour l’approche sociologique du 
projet

Nous ne reviendrons pas ici sur les multiples définitions de Biens Publics et Biens 
Communs  disponibles  dans  la  littérature  [Latatse,  2011 ;  Boudes,  2011,  ]).  Pour  cette 
approche sociologique, et afin d’accéder à la manière dont les acteurs agricoles de nos terrains 



se représentent leur rôle et leur action à l’égard de la production, de la préservation voire de la 
destruction  de ces objets, de  nous avons choisi d'utiliser une définition « sensible » des biens 
publics en prise avec les conditions de leur construction sociale. Notre approche s’articule 
d’abord autour de trois types d’objets que nous nous attachons à repérer dans les propos des 
agriculteurs au fil de nos entretiens, qui scanderont les étapes de notre analyse, et que nous 
avons empiriquement approchés de la manière suivante en référence notamment aux travaux 
d’Ostrom sur la gestion communautaire des biens communs:

* Des objets communautaires = régulés par la communauté et appelant au collectif 
dans le discours de la personne en question

* Des biens communs = Parmi ces objets communautaires, les objets dont la personne 
se sent responsable et qu'elle considère comme bénéfique pour le collectif. Ces objets 
collectifs procèdent autrement dit d’une valeur morale positive

* Des biens publics  = Biens  dont tout ou partie de la gestion est prise en charge par 
l'Etat ou un organisme public

Soulignons  d’emblée  que  ces  définitions  diffèrent  des  définitions  proposées  par 
l’analyse économique pour les mêmes termes. Nous souhaitons en effet saisir l’opportunité du 
contexte expérimental de ce projet de recherche pour explorer une dimension relativement 
inédite  relative  aux  biens  communs  et  aux  biens  publics.  Il  s’agit  dans  cette  recherche 
d’explorer  les  conditions  de  la  construction  sociale  (ni  purement  économique,  ni 
institutionnelle,  ni  légale,  ni  politique,  mais  engageant  directement  le  mode  d’action,  les 
représentations et l’expérience sociale des acteurs directement engagés dans la dimension de 
fourniture, de matérialisation de ces biens publics). Précisions également que l’exploration 
complète des conditions de cette publicisation nécessiterait pour un territoire donné de mener 
des enquêtes parallèles auprès des agriculteurs, mais aussi des politiques, des gestionnaires et 
surtout  des  usagers.  Les  travaux  présentés  dans  ce  document  se  cantonnent  au  volet 
« agriculteurs »  de  cette  exploration.  Les  travaux  du  VR4  apportent  des  compléments 
concernant les politiques et  parfois les gestionnaires.  La poursuite de recherches dans ces 
différents domaines sera souhaitable pour compléter et affiner ces premières perspectives.

La construction sociale de ces objets représente dans cette perspective spécifique un 
élément à part entière de leur définition : au-delà de leur utilité partagée sans exclusion, qui 
constitue  le  socle  de  leur  définition  économique  (Hess,  Ostrom,  2003),  il  apparaît 
indispensable de prendre en compte également les conditions de définition sociale de cette 
utilité, qui n’acquière une réalité que dès lors qu’elle correspond à des valeurs partagées par la 
communauté.  La mise en œuvre de mesures de préservation (voire  de production) de ces 
Biens repose sur l’implicite reconnaissance de leur valeur. Or cette étape d’établissement d’un 
consensus à l’échelle de la communauté ne va pas de soi : ce qui a de la valeur pour l’un 
(individu ou acteur collectif) n’en a pas forcément  pour l’autre ;  ce qui est politiquement 
soutenu, au titre de l’intérêt collectif, heurte éventuellement l’un ou l’autre des sous-groupes 
sociaux membres du collectif concerné.

Il en va potentiellement ainsi des agriculteurs (ou de certains d’entre eux, définis à 



travers  leurs  systèmes  de  production,  de  leur  appartenance  à  certains  réseaux,  de  leur 
trajectoire  sociale  personnelle...)  encouragés  par  une  politique  publique  à  produire  ou 
préserver un Bien commun,: ce Bien tutélaire, désigné comme « Public » dans les discours 
relatifs aux  politiques de soutien correspondants, constitue-t-il en effet un objet doté d’une 
valeur  positive  pour  les  agriculteurs  chargés  de  le  produire  ou  de  le  préserver  ? 
Réciproquement les actions positives envers un bien commun investi par les agriculteurs sont-
elles reconnues et soutenues par les politiques publiques ? A quelles conditions s’opèrent de 
telles mises en cohérences ou ces discordances, et quelles en sont les conséquences sur la 
trajectoire des objets concernés ?

Selon les combinaisons de valeurs – et leurs origines sociales respectives – attachées 
à  ces  Biens  par  les  politiques  et  les  agriculteurs  (puis  potentiellement  aussi  par  les 
gestionnaires  et  les  usagers,  mais  nous  ne  pourrons  en  traiter  ici)...,  les  conditions  de  la 
production  par  le  secteur  agricole  de  divers  Biens,  dans  une  région  donnée,  varieront 
considérablement. 

Nous proposons un cadre d'enquêtes et d'analyse des données qui contribuent à répondre à 
cette  question.  A la  date  de rédaction de ce document,  ce travail  est  en cours  et  d'autres 
travaux viendront le compléter fin 2013 : cette première mise en forme des résultats présente 
donc un caractère de résultats provisoires proposés à la discussion.

Perspective adoptée pour l’approche sociologique

Nos questions de travail étaient les suivantes :

1. Un Bien, désigné comme Public par la politique de soutien, constitue-t-il un objet doté 
d’une valeur positive pour les agriculteurs chargés de le produire ou de le préserver ? 

2. Réciproquement les actions positives envers un bien commun investi par les agricul-
teurs sont-elles reconnues et soutenues par les politiques publiques ? 

3. A quelles conditions s’opèrent de telles mises en cohérences ou ces discordances, et 
quelles en sont les conséquences sur la  trajectoire  des objets concernés,  et  sur les 
cadres de reconnaissance publique des agriculteurs concernés ?

Nous proposons un focus particulier  sur la manière dont  se  rencontrent  deux logiques de 
pensée  et  deux  modes  d’action  à  l’égard  d’un  bien  public  donné :  celle  de  l’agriculteur 
mobilisé pour sa production ou sa préservation d’une part, celle du ou des cadres d’action 
publique  agissant  sur  la  trajectoire  de  ce  bien.  Quoique  d’échelle  très  différente, 
l’identification de ces deux référentiels et de leur mode de rencontre autour d’un bien donné 



apporte un éclairage utile sur les raisons de la préservation ou de la dégradation de ce bien 
objet d’un enjeu public positif.
La  démarche  adoptée  pour  ce  volet  sociologique  du  VR3  du  projet  BipPop  parcourt 
successivement plusieurs étapes. En préalable, soulignons que nos enquêtes et analyses sont 
restreintes à l’expérience individuelle de l’agriculteur, dans le but de préciser autant que faire 
se peut les déterminants de son action à l’égard d’un bien collectif objet de publicisation. 
Nous nous centrons donc, et c’est décisif dans cette approche, sur une définition inductive des 
biens publics à partir de l’identification des objets communs explicitement désignés comme 
investis  (positivement  ou  négativement)  par  l’agriculteur  lui-même.  Cette  perspective  est 
nécessaire  pour  appréhender  comment  se  détermine  socialement  l’action  de  l’agriculteur 
envers les biens impactés. 
En nous centrant sur ces biens désignés à la fois comme porteurs de sens et comme objets de 
publicisation par l’agriculteur, nous cherchons particulièrement à expliciter et confronter le 
rôle  de  deux  cadres  cognitifs,  normatifs  et  instrumentaux  (vocabulaire  inspiré  de  Muller 
[2000]) jouant un rôle décisif  pour lui : 

- Sa vision du métier d’agriculteur et de son insertion sociale, appréhendée comme le 
fruit à la fois de cadres sociaux et d’une expérience singulière, selon la perspective 
développée  par  Dubet  [2005]  autour  de  la  notion  « d’individu  dialogique ».  Nous 
qualifierons  ici  cette  vision  de  « référentiel  professionnel »  (vocabulaire  inspiré  de 
Muller  [2000]),  puisqu’elle  sert  de  filtre  personnel  à  l’agriculteur  pour  évaluer  à 
chaque instant le sens de sa propre action.

- Les  mesures  politiques,  commerciales  ou  légales  agissant  sur  chaque  bien  public 
investi  par  l’agriculteur.  Nous  qualifierons  ces  cadres  de  « référentiel  d’action 
publique » (Ibid.) justifiant l’action sur ce bien.

En détaillant les points d’accord et d’opposition de ces cadres, nous nous donnons des 
moyens de mieux comprendre l’attitude de production ou destruction du bien par cet 
agriculteur, et son évolution.
La montée en généralité restera prudente, et limitée à une mise en perspective des différentes 
attitudes et dynamiques observées auprès des agriculteurs enquêtés : l’objectif consiste surtout 
à déployer et qualifier la variété des situations observées.

Origine des données et état des travaux de collecte des données

Les étapes de notre analyse sont les suivantes :

1) D’après  le  récit  de  trajectoire  professionnelle  livré  par  un  agriculteur  enquêté,  nous 
détaillons et  qualifions  son  référentiel  professionnel personnel, et  les cadres sociaux 
dans lesquels celui-ci s’est construit et s’exprime aujourd’hui

2) Dans  ce  récit,  nous  relevons  d’abord  les  biens  communs  cités  explicitement  par 



l’agriculteur comme liés à son activité agricole, puis parmi eux les biens communs faisant 
l’objet  d’une  action  publique  que  cite  l’agriculteur :  ainsi  se  trouve  dressée  une  liste 
empirique,  obtenue  de  manière  inductive,  de  biens  communs  publicisés  investis 
(positivement ou non) par l’agriculteur dans son activité.  Nous marquons alors un 
premier  point  d’orgue,  consistant  à  établir  et  préciser  un  lien entre  le  référentiel 
professionnel de l’agriculteur et la logique d’action qu’il décrit pour chacun des « biens 
publics » identifiés.

3) Toujours  dans  ce  récit,  nous  relevons  ensuite  les  mesures  publiques (politiques, 
commerciaux,  légaux)  mentionnées  par  l’agriculteur  autour  de  chaque  bien  public 
identifié

4) En  ayant  recours  à  trois  sources  (données  de  l’entretien,  entretiens  institutionnels, 
littérature grise), nous précisons le  référentiel d’action publique qui parait justifier les 
mesures identifiées

5) En revenant aux données de l’entretien, nous procédons à une étape conclusive :  nous 
cherchons  à  éclairer  la  logique  d’action  de  l’agriculteur  à  l’égard  de  chacun  des  BP 
identifiés sur son exploitation par la nature de cette confrontation de référentiel.

Résultats partiels

Plusieurs éléments de synthèse se dégagent de ce parcours d’analyse des données

1) Un inventaire empirique des biens publics investis par les agriculteurs enquêtés dans le 
territoire étudié

2) Un parcours des identités professionnelles (« référentiels professionnels ») par lesquelles 
se décrivent ces agriculteurs, et un inventaire des biens publics investis (positivement ou 
non) par ces différents profils

3) Un inventaire empirique des mesures publiques actives envers ces biens publics

4) Enfin, une lecture typologique (diachronique et synchronique) des modes de confrontation 
entre  référentiels  professionnels  et  référentiels  d’action  publique,  et  de  leurs  effets 
respectifs sur les biens publics impactés.

Nous parvenons ainsi à définir empiriquement différentes catégories de biens communs. 
En effet, l'analyse entretenue par les agriculteurs avec ces objets invite à classer ces objets 
selon  en  trois  catégories  en  fonction  des  modes  de  confrontation  des  référentiels 
professionnels et de publicisation observés.



1. Les biens communs « primaires »

Ces  objets  se  présentent  comme  intimement  liés  à  l'individu,  à  ses  valeurs  et  à  sa 
trajectoire  de  vie.  Dans  ces  conditions,  leur  fourniture  est  si  étroitement  liée  à  l’activité 
productive et sociale agricole elle-même que l’agriculteur présente ces objets comme parties 
intégrantes de son activité. Pas toujours reconnus comme nécessitant une protection ou une 
prise en charge économique, tant que leur fourniture est assurée par des activités agricoles 
suffisamment consolidées par ailleurs, ils ne font pas nécessairement l'objet d'une prise en 
charge publique pour leur gestion. 

Il  arrive  en  revanche  que  des  mesures  politiques  dédiées  à  de  tout  autres  volets  de 
l’agriculture  impactent  très  indirectement  la  fourniture  de  ces  biens,  en  pénalisant  les 
conditions de concurrence des identités agricoles qui les produisent par rapport à d’autres 
formes technico-économiques et sociales d’agriculture. Ce jeu de concurrence conduit alors à 
des trajectoires de dépréciation publique puis de destruction de ces biens (cette étape pouvant 
au fil du temps donner lieu à l’émergence de mesures politiques de compensation).

Dans l’état actuel de nos monographies, nous observons que ces biens sont essentiellement 
fournis  par  des  modèles  agricoles  qualifiables  de  « paysans »,  tant  au  sens  historique  de 
Mendras (1995) qu’au sens plus récent de Van der Ploeg (2008). Plus, et cela nous intéresse 
particulièrement, les profils d’agriculteurs principalement fournisseurs de ces biens publics 
« primaires »  parcourent  de  manière  assez  fidèles  les  typologies  complémentaires  des 
identités professionnelles de « résistances paysannes » (Pernet, 1979) et des « entrepreneurs 
ruraux » (Muller, 1989), remettant au goût du jour l’actualité et la vitalité de ces catégories en 
matière d’intérêt public. En effet,  ces formes d’agricultures ont en commun de chercher à 
vivre :

- De manière autonome économiquement et techniquement

- A partir des ressources naturelles, sociales et économiques propres à leur territoire

- Dans une perspective d’indépendance à l’égard des politiques publiques (sans bien 
entendu  refuser  les  aides  monétaires  quand  elles  se  présentent),  car  la  stratégie 
principale – d’autonomie en général – de cette vaste catégorie d’agriculteurs est de 
créer  les  conditions  de  leur  pérennité  dans  un  contexte  politico-économique 
appréhendé  comme  perpétuellement  incertain  (partant,  ne  devant  pas  être  investi 
comme pilier de la survie de leur activité et de leur mode de vie). Dans ces conditions 
l’autonomie  fondée  sur  les  ressources  territoriale  et  familiales  se  propose  comme 
alternative. 

Cette stratégie globale d’autonomie impose de préserver,  de renforcer et de dynamiser les 
ressources locales procurant le socle de telles stratégies technico-économiques : ressources 
naturelles  d’une  part,  ressources  sociales  d’autre  part.  Ce  lien  entre  activité  agricole 
« d’autonomie »,  « paysanne »  au  sens  très  large  et  contemporain  du  terme  incluant  des 
formes  d’entreprenariat  innovant,  et  des  biens  environnementaux  et  sociaux  partagés  et 
territorialisés, génère cette catégorie de biens publics « primaires ».  Nous proposons cette 
dénomination qui reflète le caractère spontané et très lié à l’activité agricole de la fourniture 



de ces biens. Le rôle de la puissance publique s’en tient d’abord à l’écart dans la stratégie de 
l’agriculteur,  et  puis  parcourt  au  demeurant  toute  la  gamme  des  degrés  de  soutien,  de 
l’absence au renforcement avéré de la dynamique des agriculteurs.

Prenons des exemples.
En Pologne dans certaines vallées reculées de notre zone d’étude où les exploitations sont 
particulièrement  petites,   les  chemins  de  montagnes  étaient  entretenus  par  des  chantiers 
collectifs de paysans, orchestrés par le maire de hameau : ceci au cours de la période socialiste 
puis de la période de transition jusqu’à l’entrée dans l’Union.
A l’entrée dans l’Union, le marché de l’emploi international couplé aux faibles espérances de 
revenus  dans  ces  vallées  de  montagnes  a  accéléré  l’exode  agricole :  l’organisation  des 
chantiers collectifs paysans s’est délitée, les chemins ont disparus ou se sont dégradés. 
La  PAC a  mis en  place  une  mesure  de  soutien aux petites  exploitations  pour  palier  leur 
disparition, et préserver les services sociaux et écologiques qu’elles fournissent dans les zones 
où elles sont majoritaires. Mal dimensionnée cependant (et trop peu dotée financièrement), 
elle a d’un côté exclus les plus petites exploitations pluri-actives de notre zone, d’autre part 
favorisé l’agrandissement des plus grandes des exploitations visées, qui se sont renforcées et 
développées : plus grandes pour la même quantité de main d’œuvre, elles ont vu les tâches 
agricoles s’y rationnaliser et s’y spécialiser. L’entretien collectif des chemins n’y était pas à 
l’ordre du jour. 
Au bilan, cette aide destinée aux petites exploitations a manqué sa cible : pour les chemins 
ruraux,  pas  d’avenir  dans  ce  cadre,  pas  plus  que  pour  les  petites  exploitations  qui  en 
garantissaient l’existence.

Dans un autre massif de la même zone, les agriculteurs produisent de l’oscypek, fromage de 
lait cru de brebis fumé préparé dans de petits chalets d’alpage spécialement dédiés. Fondé sur 
une  tradition  locale  très  ancrée,  cette  fabrication  mobilise  un  système  social  pyramidal 
spécifique, schématiquement organisé autour d’un chef-berger, le Baca (prononcer Batsa) à la 
fois propriétaire de bétail et en charge de la montée à l’alpage d’un certain nombre d’autres 



troupeaux qui lui sont confiés. Le Baca orchestre une équipe de Juchas (prononcer Yourrass) 
chargés de la conduite du troupeau, de la traite et de la préparation du fromage. L’ensemble 
repose  sur  des  savoir-faire  techniques  co-détenus  par  le  baca  et  les  juchas,  une  certaine 
« progression de carrière » pouvant s’observer d’un statut à l’autre.
Les biens publics primaires garantissant historiquement la prospérité de toute la communauté 
rurale, grâce à la vente à bon prix du fromage aux touristes depuis le 19eme siècle, ces savoir-
faire se sont trouvés très renforcés par sa désignation de l’oscypek comme première AOC 
polonaise lors de l’entrée de la Pologne dans l’Union. Le Baca, désormais figure héroïque se 
mettant en scène comme détenteur de cet héritage culturel (y compris en surjouant la scène de 
la montée à l’alpage ou ses luttes nocturnes contre les meutes de loup menaçant le troupeau), 
en sort socialement renforcé. L’économie agricole et rurale locale également (des bénéfices 
croisés naissant de ce développement fromager et de l’activité touristique accrue).

2. Les biens communs « secondaires »

Ces  biens  communs  viennent  de  l'injonction  publique :  leur  état  de  dégradation,  ou  la 
nécessité  publique  de  leur  protection,  est  apparue  à  un  moment  comme  suffisamment 
puissante pour que soient mises en places des mesures de soutien ou de protection ciblées 
(monétaires et/ou légales telles que des mesures de conservation). A travers les politiques, les 
mesures législatives ou la pression sociale, les agriculteurs s'approprient (ou non, entrant alors 
en résistance ou en opposition) le rôle de fourniture et  de préservation de tels biens,  non 
seulement dans le but de profiter des mesures de soutien proposées mais également parce que 
cette publicisation du bien profite à leur image sociale.

Pour qu’une telle forme de soutien public apparaisse,  il  faut que le bien concerné ait fait 
l’objet  d’une crise, réelle ou crainte,  et  que ce bien ait  été  désigné publiquement comme 
menacé. 

Nous observons un élément dans nos monographies de biens publics : cette destruction ou 
cette  menace   n’arrivent  que  lorsque  un  modèle  agricole  destructeur  s’est  suffisamment 
répandu  (ou  menace  de  se  répandre) :  les  incitations/obligations  publiques  de  protection 
naissent en réaction. 

Deux catégories d’agriculteurs en lien avec un tel bien peuvent alors schématiquement être 
dégagées : 

1. Les  agriculteurs  engagés  dans  un  modèle  professionnel  qui  protégeaient  voire 
généraient déjà ce bien : ce modèle s’en trouve renforcé, et  la production du bien 
s’accélère.

2. Les agriculteurs engagés dans le ou les modèles ciblés comme responsables de la 
dégradation de l’état  de ce bien :  leur modèle est  appelé,  par le  levier  de l’action 
publique (aide financière, cadre légal..) à se modifier au moins sur certains points 
techniques. Dans ce cas, soit ces agriculteurs s’opposent et résistent, soit ils intègrent 
cette  injonction,  modifient  leur  cadre  professionnel  pour  intégrer  cette  nouvelle 
attente publique : la fourniture du bien s’intègre à leurs pratiques, leur image publique 
s’améliore. Ce sont les mesures politiques et sociales qui ont fait rentrer ces biens 
dans le  discours des agriculteurs,  cela nous conduit  à  justifier  la  dénomination de 
biens  publics  « secondaires »  (apparus  sous  l’effet  de  pressions  extérieures  au 



référentiel professionnel initial). L'appropriation par l’agriculteur peut être positive ou 
négative, nous l’observons dans nos diverses monographies.

Note : Hypothèse émergente au vu des premières données, en cours de test sur un jeu de 

données plus important :

Pour que les aides publiques qui impactent (positivement ou négativement) les BP primaires 
voient le jour, il faut en fait des étapes préalables. Il faut d'abord que le contexte favorable aux 
paysans aient changé, que soit apparu quelque part (près ou loin) un autre modèle agricole et 
macro-économique qui détruit les BP. Dans l'exemple européen, ce modèle s'est développé sur 
la base d'une première série d'actions politiques structurelles qui ont conduit à détruire ces 
biens par le biais d'un changement de modèle agricole qui lamine la production de BP pri -
maires indirectement.
A ce moment là la puissance publique en prend conscience et intervient pour préserver ces BP.  
Elle crée des politiques qui ont un impact détourné sur les BP paysans.
Tant que seuls les BP primaires existent il n'y a pas de raison de voir émerger une politique 

dédiée car en principe leur production et protection n'est pas en danger.

Prenons là aussi des exemples

Dans la zone du Dartmoor en Grande Bretagne, et pour la grande majorité des agriculteurs 
rencontrés dans cette zone, la pensée sur la production d’un Bien public donné (« veux-je m’y 
consacrer  et  pourquoi ? »)  est  absolument  indissociable  de  l’existence  d’une  politique 
publique  de  soutien :  l’hypothèse  d’une  réflexion  technique  à  l’échelle  de  l’exploitation 
affranchie  des  injonctions  portées  par  les  cadres  de  l’action  publique  est  simplement 
inconcevable : un tel exercice intellectuel ne revêt aucun sens pour les personnes enquêtées. 
Comment l’expliquer ? L’Etat britannique a fait le choix d’une baisse des prix agricole pilotée 



au niveau national depuis plusieurs décennies (effet de choix libéraux afin de favoriser les 
exportations).  Sans  les  compléments  de  revenus  très  substantiels  fournis  par  les  soutiens 
publics à la fourniture de biens publics agricoles  (soutiens présentés explicitement comme 
vitaux  pour  l’exploitation  par  les  agriculteurs  rencontrés),  l’exploitation  dans  sa  forme 
actuelle serait sans avenir. Ainsi, l’élevage de moutons et de bovins extensifs qui sculpte le 
paysage et l’identité du Dartmoor ne doit que peu aujourd’hui à la tradition : c’est le fruits de 
choix publics récents, opérés pour « réparer » les méfaits de la politique de modernisation 
menée  dans  les  années  60  en  UK,  ravageuse  pour  les  paysages  ruraux  et  la  vitalité  des 
villages, d’après l’avis de nos interlocuteurs. 

Les Biens publics y sont tous de type « secondaire ». Pour leur part, les agriculteurs expriment 
peu  d’hostilité  face  au  principe de cette  situation.  S’il  y  a  opposition de  leur part  (voire 
expression  d’un  malaise  éventuellement),  cela  porte  sur  la  manière  dont  ces  aides  sont 
orientées ou sur leur montant : la lutte pour une meilleure reconnaissance publique se joue 
dans  le  respect  du cadre proposé,  il  s’agit  surtout  d’établir  un rapport  de force favorable 
garantissant  le  meilleur  rapport  possible  entre  contrainte  technique  et  montant  de  l’aide 
compensatoire. 

Prenons l’exemple d’une trajectoire de bien public :  les zones de « moorland » (pâturages 
humides extensifs situé en haut des hills, à environ 800 m d’altitude, et gérés soit en commun, 
soit en propriété privée sur des centaines d’hectares d’un seul tenant) ont-été tour à tour au fil 
des dernières années :

- Sur pâturées lors de la phase de politique « crue » d’exportation agricole britannique, 
qui s’est étendue jusqu’à la dernière décennie

- Sous pâturée,  dans la période récente et  actuellement,  sous l’effet d’un tandem de 
règlements,  l’un  lié  au  règlement  du  Parc,  l’autre  appuyé  sur  une  mesure  agri-
environnementale  contraignante  et  fort  bien  financée,  visant  à  préserver  les  très 
photogéniques  paysages  de  lande  à  bruyère  (les  bruyères  disparaissent  en  cas  de 
surpâturage).  Afin  de  compenser  l’enfrichement  progressif  conséquence  du  sous-
pâturage, les agriculteurs doivent assurer des coupes manuelles des ajoncs et autres 
buissons non souhaités.

- Très récemment et sous une forme encore expérimentale, reconduits en zones humides 
partiellement pâturées. Ces moorlands sont drainés depuis un siècle pour être pâturés, 
grâce à un système de drains de surface assez archaïque mais efficace. La compagnie 
des eaux, privée, a pris conscience qu’il est environ 7 fois moins cher de compenser la 
perte de revenu de l’agriculteur pour cette perte d’espace pâturable que de traiter l’eau 
en  aval :  un  moorland  humide  exerce  un  effet  d’éponge  assainissant  naturel  qui 
garantit en aval une eau d’une grande pureté. Les quelques agriculteurs concernés sont 
entrés dans un bras de fer assez cynique visant à faire grimper dans la négociation le 
montant de l’indemnité proposée par la compagnie des eaux, sachant combien celle-ci 
espère gagner dans cette transaction. Estimer ce prix est délicat : une fois les drains 
condamnés, ils sont définitivement irrécupérables. En revanche, l’indemnité versée est 



forcément  limitée  dans  le  temps.  Pour  l’agriculteur  le  plus  impliqué  dans  cette 
transaction, il s’agit strictement d’un bras de fer économique : sur le plan technique, il 
conçoit  son  système  productif  comme  le  fruit  des  injonctions  financières  qui  le 
sculptent, et ne se pose pas la question de ce qu’il aurait fait de son élevage « dans 
l’absolu ». Posture assez déroutante lorsque l’on a d’abord parcouru (sur le  terrain 
comme  intellectuellement)  la  logique  d’action  des  paysans  producteurs  de  Biens 
Publics « Primaires », mus eux par leur caractéristique stratégie d’autonomie qui les 
tient à l’écart d’un tel choix de dépendance absolue aux aides publiques.

3. Les biens publics ignorés ou biens publics tertiaires

Cette catégorie de biens rassemble des biens de deux nature : soit ce sont des biens qui sont 
ignorés à la fois par l'agriculteur et à la fois par l'action publique, soit ce sont des biens qui 
sont soutenus par l'action publique mais qui n'ont pas fait l'objet d'une appropriation par les 
agriculteurs dans leur discours. Notre méthode d'enquête ne permet pas de déceler les biens 
ignorés à la fois par les politiques et les agriculteurs (donc impactés par hasard), mais nous 
faisons l’hypothèse de leur existence.

****************

Ces trois catégories de biens donnent lieu à des moments de confrontation entre le référentiel 
public  et  les  valeurs  de  l'agriculteur.  Cette  confrontation  peut  être  négative  (conflit)  ou 
positive (accord, cohérence). Ces situations ne sont pas figées : on assiste au contraire à des 
trajectoires en dynamique, à des modifications tant des cadres référentiels professionnels ou 



d’action publique, que de l’état de fourniture d’un bien public donné au fil du temps.

Le schéma suivant illustre les catégories de biens et les dynamiques d'appropriation de ces 

biens.

Objectifs et calendrier pour poursuivre

Les deux terrains  achevés pour le  moment dans le  Haut-Var (France)  et  dans  les Pieniny 
(Pologne) ont permis d’élaborer la grille de lecture que nous présentons. Nous proposons une 
comparaison de deux types de terrains pour poursuivre, afin d’affiner l’exploration de ces 
confrontations de référentiels  et  de leurs conséquences sur la trajectoire des biens publics 
impactés :

- Faire varier principalement le référentiel professionnel, en comparant des régions d’un 
même pays (autrement dit confrontées à un référentiel de l’action publique en partie 
similaire, la part d’action publique régionale et locale continuant bien sûr à jouer un 
rôle

o Comparaison Haut-Var, Marne et Ille-e-Vilaine (France) 



- Faire varier principalement le référentiel de politique publique, en  comparant d’un 
pays à l’autre la fourniture de biens publics par des formes d’agricultures relativement 
proches

o Comparaison  de  situations  de  pastoralisme  dans  le  Haut-Var  (France),  les 
Pieniny (Pologne) et la région du Dartmoor (UK), dont le traitement est en 
cours

Nous avons présenté un état du travail, puisque le traitement des données de terrain bat son 
plein. En cumulant de ce type de trajectoires de Biens Publics, nous espérons pouvoir illustrer 
plus largement la nature et les condition du dialogue entre agriculture et cadres de l’action 
publique autour de ces enjeux. Au terme de ce projet ANR est envisagée une prise de position 
plus normative autour de préconisations pour une configuration plus intéressante des aides 
PAC.

En  l’état  actuel  de  l’analyse,  on  pressent  progressivement  une  réflexion  autour  d’une 
reconnaissance de la cohérence systémique de « bouquets de biens publics agricoles » propres 
à un territoire, les exploitations étant appelées dans cette perspective à être soutenues pour 
l’ensemble de leur logique plutôt que pour une série d’action fractionnées en faveur de tel ou 
tel bien. 

Des travaux menés cet été en Haute-Marne et pas encore analysés montrent (dans une telle 
perspective systémique) des trajectoires de « primarisation » de biens public, l’injonction de 
l’action publique via les MAE ayant été intégrée par les agriculteurs au point de forger une 
nouvelle identité socio-professionnelle autour d’un bouquet de pratiques agro-écologiques.
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